
RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS 
 

Calendrier 

Le calendrier des compétitions est publié sur l’application Albatros et sur le site internet du Golf de 

Lavaux. D’autres canaux peuvent être utilisés mais seuls font foi les deux canaux précités. Le calendrier 

peut être modifié à tout instant si les conditions l’exigent.  

 

Formule de jeu  

Les formules de jeu annoncées lors de l’ouverture des inscriptions font foi. 

 

Éligibilité  

Peuvent participer tous les joueurs en possession d’un handicap officiel.  

Certaines compétitions peuvent être réservées aux membres.  

 

Règles de golf 

Les tournois de l’ordre du mérite se jouent selon les règles de golf officielles du R&A St-Andrews et des 

règles locales du Golf de Lavaux.  

 

Prix et catégories 

Les prix et catégories sont publiées lors de l’ouverture des inscriptions et peuvent être sujets à 

modification.  

 

Comité de jeu 

Le comité de jeu est composé du Capitaine/et ou du Vice-Capitaine et de la direction ou d’un suppléant 

désigné. Il prend toute décision nécessaire à l’organisation du tournoi et en cas d’arbitrage. Si 

nécessaire, il peut faire appel à un arbitre officiel reconnu par Swiss Golf. 

 

Inscriptions & frais 

Les inscriptions se font via Albatros, mail ou téléphone. Les inscriptions par Albatros sont toutefois à 

privilégier. La clôture de la compétition se fait le jeudi à 18h00 pour une compétition qui se déroule le 

samedi et le vendredi 18h00 si elle se déroule le dimanche. Le Comité de jeu se réserve le droit de 

refuser l’accès à toute personne ne respectant pas l’étiquette ou contrevenant aux règles de golf.  

Les frais d’inscriptions minimum sont fixés lors de l’ouverture des inscriptions, ces derniers peuvent 

être augmentés selon le programme annexe. Tout joueur qui annulera sa participation après la clôture 

des inscriptions se verra facturé des frais d’inscription, sauf sur présentation d’un certificat médical ou 

pour un motif de force majeur.  

 

Résultats 

Les résultats de chaque compétition sont publiés sur le système Albatros, Swiss Golf ainsi que le site 

internet du Golf de Lavaux.  

 


